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La relation d’aide en travail 
social peut se définir comme 

l'accompagnement psychosocial 

et le soutien de personnes 

rencontrant des difficultés 

personnelles ou sociales, le plus 

souvent sous forme d'entretiens 

en tête-à-tête conduits par des 

professionnel-le-s. 
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Thèse 1 

! La relation d’aide est 
constitutive du  
travail social 
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1. La relation d’aide est constitutive du travail social 

Histoire de la relation d’aide en TS 

! Carl Rogers,1942, approche humaniste: 

empathie, écoute active, non jugement; 

! Approche psychosociale centrée sur la personne; 

! Case-work, années 1950-1980: fin de la 

moralisation, individualisation 

! Critique du TS de Mai 1968: orientation médicale, 

psychanalytique, individualisante, a-politique 

! Transformations néolibérales du TS dès années 

1980: à court terme, projets, activation, 

contreprestation 
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1. La relation d’aide est constitutive du travail social 

Relation d’aide aujourd’hui 

!  La première spécificité du TS « n’est pas de rendre des 

services, ce que beaucoup peuvent faire, mais de rendre ces 

services dans le cadre d’une relation visant la transformation et 

la libération de la personne » (Dubet 2002, 243). 

!  « Ce qu’il y a de commun à l’ensemble des professionnels du 

travail social est peut-être [...] la rencontre de l’autre [...], la 

relation [qui] est à la fois l’objet et la finalité de l’intervention. 

Selon ce point de vue, toutes les techniques et méthodologies 

d’intervention sont au service de la relation d’aide qui est au 

centre de l’intervention » (PEC BA Domaine TS 2006, 5). 

!  « qu’au front du social […] c’est une compétence de type 

relationnel qui se trouve principalement invoquée » (Ion 1990, 

134). 

Thèse 2 

! Survaloriser la dimension 
relationnelle risque 
d’évacuer le cadre 
institutionnel 
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2. Survaloriser la dimension relationnelle 
risque d’évacuer le cadre institutionnel 

! Clientélisme, perversion des droits 

en régime caritatif, basé sur un 

devoir individuel d’entraide (Hertz et 

al. 2004, 20)  

! Illusion d’un statut d’indépendant-e, 

masque celui de salarié-e 

! Frein aux revendications collectives   

! Risque de burn-out (Fassin 2004) 

Thèse 3 

! Survaloriser la dimension 
relationnelle risque de 
masquer les rapports de 
pouvoir 
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3. Survaloriser la dimension relationnelle risque 
de masquer les rapports de pouvoir 

! Rôle TS aussi: autorité, 

contrôle, discipline, sélection, 

normalisation, sanction 

! Tensions entre aide et contrôle 

! Origines: «maternité sociale» 

Thèse 4 

! Valoriser tout à la fois la 
relation et les prestations 
tangibles : le travail social, 
un travail de care 
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4. Valoriser tout à la fois la relation et les prestations 
tangibles: le travail social, un travail de care 

! Dimension relationnelle, considérée 

comme noble versus prestations 

tangibles, matérielles, concrètes investis 

comme moins nobles; 

! Les ts valorisent la relation d’aide et 

oublient un peu les prestations tangibles ; 

! Les lois prescrivent des prestations 

tangibles et oublient un peu la dimension 

relationnelle. 

Le travail de care 

! assure la santé, le bien-être, l’entretien et la protection de 

quelqu’un-e ou de quelque chose, 

!  fondé sur l’attention, la considération, la sollicitude et 

l’intérêt portés à quelqu’un-e afin de couvrir ses besoins. 

! «l’ensemble des activités qui répondent aux exigences 

caractérisant les relations de dépendance» (Molinier 

2006, 36) 

! Le care est naturalisé dans la féminité – les femmes 

l’effectueraient sans qu’il leur en coûte et sans qu’il en 

coûte à la collectivité (Modak & Messant 2009, p. 31). 



18.11.18$

7$

Thèse 5 

! Les destinataires sont 
ambivalents face à la 
relation avec les 
travailleurs et travailleuses 
sociales 

5. Les destinataires sont ambivalents face à 
la relation avec les ts 

Entretiens avec bénéficiaires aide sociale (Tabin et al 2010; Eser 

et al. 2013) 

!  «Mon bilan ? C’est que j’aimerais ne plus jamais y retourner !» 

!  «Franchement, je n’aime pas aller raconter ma vie à des gens 

chaque mois. Mais bon… Il y a des fois où on a besoin dans la 

vie, et puis il faut baisser la tête. Ça me fait un peu de la 

peine». 

!  «J’ai gagné leur confiance […] J’ai jamais eu de problèmes 

avec ces gens-là». 

!  «Le plus difficile, c’était d’y aller tout le temps, tout le temps». 

!  «Ils assistent financièrement, oui, mais pas moralement. C’est 

peut-être quelque chose qui manque dans leur service». 

!   Parfois, elle m’appelle entre deux rendez-vous et prend de 

mes nouvelles. J’apprécie cela». 

!  «Ils sont vraiment trop stressés maintenant, tous ensemble». 

!  «Je sais que Monsieur X veut m’aider». 
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Thèse 6 

! «Relation» et «aide», notions 
du langage courant, créent 
confusions et malentendus 
dans le travail social 

6. «Relation» et «aide», notions du langage 
courant, créent confusions et malentendus 
dans le travail social 

Relations 

! Les relations sont de multiples ordres: relation 

amoureuse, commerciale, d’aide, internationale… 

! Aucun métier, aucune activité humaine sans relation 

 
Aides 
! Les aides sont de multiples ordres 

!  Inégalités entre l’aidant qui donne et l’aidé qui reçoit.  

! Aide dans sphère privée: gratuité, moralité, réciprocité 

! Aide dans sphère publique: droit, devoirs, dépendance 
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Thèse 7 

! Les prestations délivrées 
par les professionnel-le-s 
du travail social relèvent 
d’une relation juridique 

7. Les prestations délivrées par les ts relèvent 
d’une relation juridique 

! Relation d’aide 

! Non pas LA mais UNE relation d’aide 

!  Buts, contenus et forme à définir 

! Relation d’aide, relation de dépendance 

! Relation juridique 

!  « prestations définies et garanties par l’État, accomplies 

dans l’articulation de dimensions juridiques, sociales et 

pédagogiques » (Maas 1996, 20) 

! Droits accordés par la société à ses membres dans 

certaines situations et à certaines conditions 

! Contrôler le droit, imposer les devoirs, sanctionner 

!  Principes: égalité de traitement, légalité, non-discrimination 

! Relation d’aide et de contrôle 



18.11.18$

10$

Thèse 8 

! Un travail social 
émancipateur nécessite 
des professionnel-le-s 
qualifié-e-s et disponibles 
qui répondent aux 
demandes des personnes 

8. Un travail social émancipateur 

! Une relation entre deux pôles 

!  une relation de travail fonctionnel (administrative, 

distante), type guichet, ou 

!  une relation approfondie (intensité, problématiques 

personnelles) 

! Un outil professionnel dûment choisi 

! Les buts, contenus, durée et forme sont 

explicités, proposés et négociés avec les 

bénéficiaires 

! Une relation approfondie n’est jamais imposée, 

jamais un passage obligé vers les prestations 

matérielles 
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